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Des paires en mer
Après quasiment vingt jours de mer, la flotte du Vendée Globe s’étale sur près de 3 800
milles et seulement quatre solitaires ont dû jeter l’éponge. Mais surtout de petits
groupes se sont formés, souvent en trio mais avec un tandem en contact rapproché… A
l’image d’Alex Thomson et Armel Le Cléac’h à seulement vingt milles l’un de l’autre tout
comme Paul Meilhat et Jérémie Beyou. Et si ça déboule toujours au portant dans le
Grand Sud, le peloton peine contre des vents de Sud !

Rien à voir : les conditions météorologiques des premiers et des derniers sont radicalement
différentes. Il faut dire que l’écart correspond quasiment à une transat nord, entre l’Angleterre
et New York ! À l’arrière Didac Costa (One PlanetOne Ocean) et Sébastien Destremau
(TechnoFirstfaceOcean) sont encore dans les alizés d’Est au large de Recife et de Salvador
de Bahia : ils devraient continuer à piquer plein Sud pour anticiper l’arrivée d’un gros
anticyclone sur la route car il s’installe au large du cap Frio. Les deux solitaires suivent ainsi la
voie ouverte par le Suisse Alan Roura (La Fabrique) et l’Irlandais Enda O’Coineen (Kilcullen
VoyagerTeam Ireland) qui ont finalement décidé de rompre avec le peloton.
Vent debout, brise portante

Car le groupe de dix (que suit le Hollandais Pieter Heerema) n’est pas à la fête : après les
calmes d’une dorsale, c’est l’anticyclone de SainteHélène qui leur barre la route vers les
Quarantièmes. Et comme celuici vient de la baie de Rio de Janeiro pour se recaler vers l’Est
afin de remplacer la cellule habituelle en cours d’évaporation, le peloton ne pourra pas l’éviter !
Et déjà depuis vendredi soir, c’est du vent de secteur Sud qui souffle au niveau du tropique du
Capricorne et il faut faire du près pour continuer à descendre… Et cela ne devrait pas
s’arranger ce weekend puisque la brise va basculer progressivement au SudEst, puis à l’Est
avant de nouveaux calmes au centre des hautes pressions. Peutêtre que quelques uns
arriveront à traverser cette bulle avant le début de la semaine, mais il faudra quasiment
atteindre la latitude 33°S pour retrouver un flux portant ! Dur, dur.
Et c’est une toute autre ambiance dans les Trentièmes et Quarantièmes : Kito de Pavant
(Bastide Otio) file bon train en arrière d’une dépression argentine et le trio à 600 milles devant
son étrave est encore plus rapide. Thomas Ruyant (Le Souffle du Nord pour le projet Imagine)
réalise d’ailleurs la meilleure journée de la flotte avec 447 milles au compteur ! Il a ainsi recollé
au duo Jean Le Cam (Finistère Mer Vent) et JeanPierre Dick (StMichelVirbac) qui sont juste
en avant d’un front froid qui déboule à la même vitesse qu’eux vers le cap de Bonne
Espérance. Un cap qui n’est plus qu’à une journée de mer pour le tandem Paul Meilhat (SMA)
et Jérémie Beyou (Maître CoQ) et à 24h de plus pour Yann Éliès (QuéguinerLeucémie Espoir)
qui a luiaussi rattrapé une partie de son retard. Il devrait d’ailleurs accélérer en premier ces
prochaines heures avec l’arrivée de cette perturbation sudaméricaine.
Enfin de l’autre côté, dans l’océan Indien, la situation est très différente entre Sébastien Josse
(Edmond de Rothschild) qui doit enchaîner les empannages dans un régime modéré d’Ouest
quand Alex Thomson (Hugo Boss) et Armel Le Cléac’h (Banque Populaire VIII) ont la chance
de profiter d’un petit minimum barométrique pour repiquer vers le « mur des glaces » avec une
brise d’une quinzaine de nœuds de SudOuest. La configuration n’est toutefois qu’éphémère
puisque cette minidépression va s’étioler dans l’aprèsmidi. Le weekend s’annonce mou au
large de l’île du Prince Edouard…
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Thomas Ruyant (Le Souffle du Nord pour le projet Imagine) :
« Je suis dans une petite molle, mais ça va tout de même très vite : je suis placé juste comme il
faut devant la dépression qui nous accompagne, et c’est relativement facile. Mais il ne faut pas
traîner sur le chemin pour avancer aussi vite qu’elle et la conserver le plus longtemps possible.
Le front est à environ 50 milles derrière et il va à peu près à la même vitesse que nous. Depuis
48h, toute la garde robe y est passée : actuellement, je suis avec des ris dans la grandvoile et
le J2 (petit génois) avec 2530 nœuds de NordNord Ouest et quelques rafales de temps en
temps. Normalement, nous allons garder ce flux encore au moins une journée avant la rotation
à l’Ouest. C’est vraiment agréable d’exploiter comme cela le potentiel du bateau parce qu’il n’y
a pas une mer désordonnée, mais au contraire elle est assez bien rangée et donne de sacrées
accélérations par moment : c’est grisant, parfois flippant… Ça fait du bien ! On monte jusqu’à
2527 nœuds dans les surfs avec 20 nœuds de moyenne.
Il fait bien noir cette nuit et le ciel était assez chargé au coucher du soleil : on devrait avoir de la
pluie dans la journée. Je suis sur le 32°S mais il ne fait pas encore trop froid : il faut mettre une
petite polaire la nuit et c’est plutôt humide dehors. Quand ça a accéléré au début, j’ai passé pas
mal de temps sur le pont pour valider la toile et régler les voiles, mais maintenant j’ai passé le
temps d’adaptation et je peux dormir tranquille, je mange bien. C’est le point le plus Sud de
toute ma vie ! Et ça ne va pas s’arranger… C’est bien d’avoir des voisins, de naviguer en trio :
cela donne des références et j’ai vu que je suis revenu un peu sur JeanPierre (Dick) et Jean
(Le Cam). Cela permet de bien se motiver pour limiter l’écart avec la tête de la flotte. »
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